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Introduction 

Le paysage est partout présent, à tel point qu’on ne le regarde plus tant il fait partie de notre 
quotidien. Il est notre cadre de vie ainsi que celui de nos activités. Il a connu, en France, depuis 
50 ans des transformations rapides : urbanisation, développement des villes, nouvelles 
infrastructures, pour le transport, les énergies, les industries, le tourisme ainsi que la 
transformation des campagnes. Ces mutations, parfois brutales, interrogent notre société. C’est 
dans ce contexte qu’une loi paysage a été votée en 1993,  prenant en compte la préservation du 
paysage, désormais considéré comme un patrimoine.  
Aborder le thème du paysage, sujet particulièrement riche, qui croise différents regards et 
différentes disciplines, est une façon d’aborder les préoccupations de notre société. Le paysage 
est un outil pour regarder notre manière d’habiter le monde et de le transformer.  Il pose la 
question du « comment vivre ensemble » et peut nous inciter à changer nos « points de vue ». 
 

Définitions  
 

Définir le paysage 
 

La notion de paysage a été inventée par les artistes, en particulier par les peintres, à la 
renaissance. Le mot paysage apparaît pour la première fois dans le dictionnaire au XVIe siècle 
pour désigner un genre particulier de tableau représentant une vue champêtre.  
Le mot paysage désigne au début une représentation artistique d’un « un petit bout de pays ». 
Le terme découle, bien sûr, du mot pays qui désigne à la fois le territoire d’une nation, une 
région envisagée du point de vue de son climat, de sa fertilité, de ses produits et traditions … un 
lieu d’origine, un village ou une agglomération. 
 

 Le sens du mot paysage est plus large aujourd’hui, il désigne, non plus une façon de peindre,  
mais une portion d’espace qui s’étend à la vue : 
 

En  voici plusieurs  définitions : 
 

Partie d'un pays que la nature présente à un observateur (Petit Robert) 
 

Une  étendue de pays qui s'offre à la vue (Petit Larousse illustré) 
 

Une portion de territoire vu par un observateur  
 

Le paysage c’est la relation entre une portion de territoire et un observateur  
 
 

Il comprend à la fois :  
 Une dimension matérielle, c’est une réalité  objective, un espace physique décrit par la 

carte,  une portion de nature, dont on peut établir l’inventaire faune et flore, qui sont les 
même pour tous.  

 Une dimension subjective, sensible, car c’est une perception propre à l’observateur. 

Cette perception passe par les 5 sens de l’observateur, et si la vue domine, tout le corps 
est mobilisé, les odeurs et les sons ont aussi leur importance. Cette perception  fait 
encore appel aux émotions, états d’âme, sentiments, qui renvoient au vécu, à l’histoire 
personnelle de l’observateur. Elle dépend aussi de ses représentations mentales et 
schémas culturels.  
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La définition de référence, adoptée par la convention européenne du paysage Florence en 2000, 

est la suivante : 

Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les caractéristiques du paysage 
 

Le paysage bouge en permanence,  il est constitué de nombreux éléments, qui évoluent  dans 
le temps,  
 

 Il y a des changements liés au cycle journalier et aux saisons, comme une forêt qui change 
de couleur au fil des saisons,  

 Il y a des changements  plus lents, en quelques années, comme l’apparition d’une haie, d’un 
bosquet  

 Il y a des mutations rapides et brutales, comme la suppression d’un bois, d’un arbre, 
l’apparition  d’un bâtiment, de lotissements… 

 Il y a le temps long des historiens, l’occupation humaine ancienne, comme, à Vaudémont,  
la trace d’un rempart datant de la période médiévale, ou une levée de terres datant de la 
période gauloise.  

 Il y a les temps géologiques, l’époque où la mer était présente à Sion, avec ses crinoïdes 
(devenus fossiles, les étoiles) et ses massifs de coraux. 

 

 

Photo C.Voegelé 
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Le paysage c’est la relation dynamique entre un territoire objectif et une perception 
subjective. 
 
 

Un paysage fonctionne à plusieurs  niveaux : 
 

 Au niveau socio- économique, en tant que lieu des activités humaines : agriculture, 
sylviculture, urbanisme, industries, énergies, transports …   

 Au niveau écologique, il comprend des milieux et des êtres vivants (plusieurs écosystèmes y 
sont en général représentés). 

 

 Au niveau culturel et artistique,   

Le paysage a une identité culturelle et esthétique. Certains  espaces, identifiés comme 
remarquables, sont devenus un patrimoine à conserver.  
Ces espaces  peuvent être : 
 - des ensembles bâtis, remarquables par leur architecture, comme la place Stanislas,  
 - des sites  ou des milieux naturels, pouvant faire l’objet d’une protection,  comme  le 
château de Haroué, avec son parc et la vallée du Madon, comme la colline de Sion-
Vaudémont classée en 1936 pour ses paysages remarquables. 

 
 

Le paysage concerne à la fois des sites remarquables et des paysages plus ordinaires. 
Il peut être rural et  urbain. 
Il existe une multitude d’observateurs et de perceptions différentes du même  territoire. 
L’aménageur, l’agriculteur, le géologue, l’écologue, l’artiste, l’élu n’appréhendent pas le paysage 
de la même façon : lieu de vie, ou de vacances, cadre de travail, objet d’études scientifiques, site 
pour développer des projets, lieu à aménager, lieu d’inspiration : autant de regards différents. 
L’appréciation d’un paysage est donc subjective, ce qui rend sa valeur difficile à quantifier. 
 
 

 Les notions de paysage, d’écologie et d’environnement  
 
 

 Il faut distinguer les domaines suivants :  
 

 L’environnement, est l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, 
biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants 
et les activités humaines. Cette notion a beaucoup évolué et elle englobe aujourd’hui 
tout ce qui entoure l’homme et ses activités. L’environnement est essentiellement 
abordé aujourd’hui sous l’angle de la réduction des nuisances (qualité de l’eau, gestion 
des déchets, limitation des pollutions…). 

 

 L’écosystème, résulte des interactions entre des organismes vivants et un milieu de vie. 
Ce peut être un espace assez vaste, comme une prairie, une forêt, une haie, ou un 
espace plus localisé, comme une souche d’arbre, le sommet d’un mur.  

L’écologue est la personne qui étudie l’écologie, c’est à dire les relations entre les êtres 
vivants et leur milieu de vie. 
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L’étude des milieux naturels  se caractérise  par  la richesse de sa biodiversité (diversité 
d’espèces animales et végétales). 

 

 Le  paysage, résulte des interactions entre l’homme et son territoire, il fournit des 
informations concrètes sur les formes du relief, sur le climat, sur le vivant, le type de 
végétation, la présence d’animaux  et sur ce que font les hommes sur ce territoire.  

 

 Le géographe  étudie les paysages naturels comme des synthèses vivants 
 d'éléments climatiques, pédologiques (étude des sols) biogéographiques et 
 morphologiques. 

 Le paysagiste, comme l’artiste, s’intéresse aux ambiances, au paysage vécu, pour 
concevoir et créer des parcs, jardins et espaces « paysagers ».   

    
L'écologie du paysage est une discipline de l’écologie qui étudie plus précisément les 
relations entre la structure spatiale du paysage et les processus écologiques.  
Elle étudie l’organisation d’un territoire, modelé par les activités de l’homme, et son 
fonctionnement écologique. 
Le paysage est considéré comme un système, c'est-à-dire une mosaïque d’éléments, de 
formes et de matières diverses plus ou moins reliées par des réseaux. 
La matrice c’est la trame, en quelque sorte « le fond » du paysage, un herbage, un 
couvert forestier, un tissu urbain. 
 

Sur cette matrice, des taches sont disposées : bosquet, un arbre isolé, une clairière. 
Les corridors désignent les éléments linéaires du paysage qui relient les taches entre 
elles et irriguent la matrice. Ce sont les haies, ripisylve (forêt le long des cours d’eau)  
rivières, fossés, routes…  
Ces corridors permettent la circulation des espèces et des flux d’énergie. 
Cette discipline s'appuie sur la cartographie des structures du paysage, elle met en 
évidence que la protection des espèces et de leurs habitats s'inscrire dans des espaces 
suffisamment étendus. Il ne suffit pas de protéger un groupe d'individus d'une espèce 
rare pour en assurer la survie. Il doit y avoir des échanges entre plusieurs populations 
pour maintenir la diversité génétique et éviter la dérive génétique (perte de gènes) qui 
conduit à l'extinction des populations.  
L’écologie du paysage veille à éviter la fragmentation du paysage par les infrastructures. 
Dans l’aménagement du territoire, il est nécessaire de maintenir des connexions 
(passages, étudiés pour la faune). C'est le cas pour les amphibiens, particulièrement 
sensibles à la présence de barrières (ce sont souvent les routes) qui entravent leur 
migration lors de la reproduction. 
 
 

 

Les composantes du paysage : 
 

L'observation du paysage permet d'en repérer les composantes et d'en comprendre 
l'organisation 
  
 

 1-Les composantes visuelles du paysage 
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Le paysage est tout d'abord une image, perçue par l'œil. La vision, proche ou lointaine, va du 
détail au panoramique. Il y a des changements d'échelle en permanence (c’est une des 
difficultés quand on appréhende le paysage)  plus on s’éloigne de l’observateur, plus l’échelle 
est petite. Tout n’est pas visible, il y a des zones qui peuvent être masquées par d’autres. 
Les paysages les plus appréciés sont ceux que l’on observe depuis des points de vue dominants, 
à partir d’un panorama, quand on voit loin.  
Voir le paysage, c'est d’abord, comme pour un photographe, en faire l’analyse visuelle et 
repérer les éléments suivants : 

  

 les différents plans, du premier plan (le plus proche de l’observateur) à l'arrière-plan (le 
plus éloigné) 

 les lignes de force qui structurent le paysage et servent de guide pour le regard,  
 les points d'appel, qui attirent le regard, leur pouvoir attractif dépend de leur couleur, de 

leur forme et des contrastes de lumière 

 le point focal, le point d'appel le plus attractif  
 le point de fuite, dans certains paysages, les lignes de force convergent vers un point 

 les couleurs et les textures 

-la texture c’est la perception que nous avons de la surface d’un élément du 
paysage (texture fine d’un herbage) les textures de la végétation changent au 
cours des saisons. 
 

-les couleurs, jouent un rôle important pour différencier les éléments du paysage 
et contribuer à sa variété,  
 

 les contrastes, qui attirent rapidement l'œil, contrastes de couleur, de forme de texture... 
donnent plus ou moins de force au paysage    

 
 

2- La compréhension du paysage  ou lecture du paysage  
 

On distingue les composantes naturelles du paysage et les composantes liées aux activités de 
l’homme.  
 

Se référer à l'atlas des paysages de la Meurthe-et- Moselle : http://vivrelespaysages.cg54.fr/les-
fondements-des-paysages-de.html 
 

 Les composantes « naturelles »  

 

Le relief 
Première composante du paysage, pratiquement immobile à l'échelle des 
sociétés humaines, il définit les pentes et marque les plis et replis du paysage. Il 
offre des zones d'exposition au soleil plus ou moins importantes et crée des 
ambiances différentes, où chaque type de végétation trouve sa place. 
La géomorphologie permet de comprendre les processus qui façonnent les 
reliefs, à l'échelle des temps géologiques. 
 

Le sol  
Il est issu de la transformation de la roche-mère (dont la nature est à relier à 
l'histoire géologique de la région), sous l'influence du climat et des êtres vivants. 
La nature du sol a une grande influence sur les paysages. Le sol, mis à nu donne 

http://vivrelespaysages.cg54.fr/les-fondements-des-paysages-de.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/les-fondements-des-paysages-de.html
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au paysage une matière, une couleur, un caractère. La nature du sol (profondeur, 
texture, teneur en eau, qualités physiques et chimiques) crée des conditions de 
vie favorables à une certaines plantes et à certains types de cultures.  
Par exemple les plantes qui poussent les pieds dans l'eau doivent tolérer 
l'asphyxie au niveau de leurs racines. 
 

Le climat  
Il résulte des conditions atmosphériques et météorologiques. La végétation qui se 
développe à un endroit donné est toujours adaptée aux conditions climatiques 
(tolérance aux températures extrêmes, quantité eau ...). Les hommes adaptent 
aussi façon de vivre et leur habitat au climat. 
 

L'eau 

Elle façonne plus ou moins fortement le paysage, sculptant et creusant le sol. Elle 
est parfois visible : étangs, rivières, lacs, rivières, ruisseaux. Elle n'apparaît pas 
toujours dans le paysage, juste repérable par le type de végétation : ripisylve, le 
long du cours sinueux des rivières, joncs et roseaux, les pieds dans l'eau.  
Les traces de l'utilisation de l'eau par l'homme sont souvent visibles dans le 
paysage : châteaux d'eau, zones de captages de sources, moulins, puits, stations 
d'épuration, rivières et ruisseaux canalisés.  
Arbres isolés, haies, forêts, vergers, jardins, cultures sont des éléments 
structurants des paysages ruraux. 
 
Les animaux, mobiles dans le paysage, entretiennent des relations étroites avec 
les structures végétales, ils sont moins évidents à observer. La richesse en 
espèces (biodiversité) est un indicateur de qualité des milieux naturels. La gestion 
des milieux naturels, comme le maintien de milieux ouverts par la pâture de 
moutons, pour éviter l'installation d'arbustes et d'arbres a un impact visible dans 
les paysages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Les composantes humaines 
 

Le bâti, l’urbanisation : l'ordonnancement des constructions, habitations 
bâtiments agricoles, bâtiments industriels... sont des constituants importants du 
paysage. La structure des villages, « village rue » ou  « village tas » en lorraine, les 
constructions éparses sont repérables.   
Villes et villages sont souvent installés à proximité d'un point d'eau ou d'une 
rivière. 
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 Les composantes humaines 

 

Le bâti, l’urbanisation : l'ordonnancement des constructions, habitations 
bâtiments agricoles, bâtiments industriels... sont des constituants importants du 
paysage. La structure des villages, « village rue » ou  « village tas » en lorraine, les 
constructions éparses sont repérables.   
Villes et villages sont souvent installés à proximité d'un point d'eau ou d'une 
rivière. 
 
La production : l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol, les activités 
industrielles et activités commerciales influencent aussi les paysages : marais 
salants, exploitation des carrières, de gravières, des mines de fer, sel, industries... 
 

L'agriculture, la gestion forestière, et la pisciculture transforment et 
entretiennent les paysages : culture céréalière, élevage, viticulture, arboriculture, 
enrésinement, production de bois, création d'étangs pour la pêche...  
 

Les besoins en énergie modifient aussi les paysages : défrichement pour 
l'utilisation du bois énergie, extraction de charbon, de pétrole... 
 

Les réseaux de communication et infrastructures pour la circulation des 
personnes, des énergies et des biens de consommation ont une place importante 
dans les paysages ; routes, lignes électriques, voies ferrées...  

   
 
 
 

L'utilisation d'une grille de lecture peut être proposée pour simplifier l'analyse du paysage. 
La lecture du paysage, par l'observation, le dessin, la description, le questionnement est un outil 
pour comprendre la relation homme-nature. Elle permet d'appréhender le fonctionnement d'un 
territoire, d’en repérer les acteurs et de s'interroger sur son évolution. 
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Bibliographie et sites à visiter 

L’accès à des vidéos sur la flore et la faune de la région sur la chaîne Dailymotion du 

département : http://www.dailymotion.com/departement54 

Si ma maison était... Jeux pour 1001 lectures du paysage, Collectif (CAUE 36), Châteauroux, 

CDDP 36,1986. 

 Les mille lieux du paysage, Fiches d’activités pour l’école fondamentale - Géographie - cycle 3, 

E. JOFFRE, A. LEBAS, M. QUENDEZ, J.-C. SAPORITO, Pemf, 2000. 

50 activités avec le paysage, de l’école au collège, P. GUILLAUME, R. SOURP, Toulouse, 

CRDP Midi-Pyrénées, 1999. 

La classe paysage - Découverte de l’environnement proche en milieux urbain et rural - du CP au 

CM2, Considère S., M. GRISELIN, F. SAVOYE, Paris, A. Colin, coll. Pratique pédagogique, 

1996. 

Le paysage Guide pédagogique novembre 2005 : http://www.alterre-

bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?ref=537 

L’approche de Yves Michelin, lecture d’un territoire : http://escales.enfa.fr/files/2009/08/YM-

Paysages.pdf  

L’atlas des paysages de la Meurthe-et-Moselle : http://www.vivrelespaysages.cg54.fr/ 

Ressources de géographie pour les enseignants : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-thematiques/le-paysage-dans-tous-ses-etats 

Revue scientifique sur la conception et l’aménagement de l’espace 

http://www.projetsdepaysage.fr/fr/accueil 

Ecrits pour l’art, Emile Gallé  1908, Nancy, rééd. Jeanne Lafitte, 1998 

Petit guide de l’observation du paysage J-P Deffontaines, J Ritter, B. Deffontaines, D. Michaud - 

Editions quae,  Cemagref 

Vademecum du droit du paysage, décembre, 2007 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_vademecum_droit_paysage_2007.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.dailymotion.com/departement54
http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?ref=537
http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?ref=537
http://escales.enfa.fr/files/2009/08/YM-Paysages.pdf
http://escales.enfa.fr/files/2009/08/YM-Paysages.pdf
http://www.vivrelespaysages.cg54.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/le-paysage-dans-tous-ses-etats
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/le-paysage-dans-tous-ses-etats
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/accueil
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_vademecum_droit_paysage_2007.pdf
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Lexique 
 

Aître 

Au Moyen-Âge, l’aître désigne le terrain libre qui entoure une église. Dans les villages dépendant 

d’une abbaye et non d’un seigneur, les habitants doivent se protéger par eux-mêmes d’où la 

construction d’aîtres fortifiés qui servent des refuges en cas de danger. On les retrouve notamment 

dans la vallée du Rupt-de-Mad. 

Anticlinal 

En géologie, un pli présentant une convexité vers le haut et dont le centre est occupé par les couches 

géologiques les plus anciennes. 

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) sont des espaces règlementés présentant un 

patrimoine naturel d’intérêt et notamment des espèces protégées. Ils sont mis en œuvre par des 

arrêtés pris par le Préfet de Département. 

Assolement triennal 

Système agraire typique de l’openfield permettant une succession et une alternance des cultures sur 

un même terrain pour conserver la fertilité du sol. Il suppose la division dufinage cultivé en trois 

soles : une sole de céréale d’hiver (majoritairement du blé), une sole de céréale de printemps (orge, 

avoine) ou plus rarement de légumineuse et une sole de jachère. 

Biodiversité 

Ensemble des patrimoines génétiques des espèces végétales et animales vivant dans un biotope 

donné, et par extension, dans la totalité de la biosphère. 

Bocage 

 Espace fortement cloisonné par des haies denses d’arbustes et d’arbres, éventuellement édifiées sur 

des talus de terre. D’après « les mots de la géographie » Roger Brunet. 

Butte-témoin 

Colline, en avant d’un plateau, surmontée par une couche résistante, qui a été isolée par  l'érosion. 

C’est le reste d’un massif plus grand qui a été érodé au fil du temps. Il « témoigne » de la présence 

ancienne des couches sédimentaires inférieures. 

Exemple Sion, butte témoin de la côte de Moselle. 

Butte Forme de relief érigée et isolée, de taille très variable. 

 

http://vivrelespaysages.cg54.fr/aitre.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/arretes-prefectoraux-de-protection.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/openfield.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/finage.html
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Chevalement  

Dans l’industrie minière, le chevalement est la structure qui sert à descendre et remonter les 

mineurs, ainsi que le minerai, via une cage d’ascenseur. (Wikipédia) 

Circulation douce 

Circulation réservée aux piétons et/ou aux vélos, sans engins motorisés. 

Cité ouvrière  

« Ensemble concerté d’habitat ouvrier, généralement monofamilial » selon la définition usitée par les 

services de l’Inventaire du patrimoine culturel. Elle constitue, à l’origine, une zone essentiellement 

résidentielle exclusivement destinée aux ouvriers d’une même usine et à leur famille. Elle peut être 

accompagnée d’équipements collectifs. Dans la plupart des cas, elle est mise à disposition par le 

patron de l’usine. (Wikipédia) 

Clairière  

(De clair) endroit dégarni d’arbres dans un bois, une forêt. Synonymes : échappée, trouée. Petit 

Robert. Espace ouvert au sein d’un bois, d’une forêt. La partie « claire » de la forêt quand elle est 

naturelle, et éclaircie quand on l’a dégarnie. Une clairière est ensoleillée et propre à l’habitat, à la 

culture, lieu de vie par opposition au sous-bois. D’après « les mots de la géographie » Roger Brunet. 

Colline  

Relief de dimension modérée, plus ou moins allongé, se présentant généralement en famille (sinon 

on parle plutôt de butte). L’altitude relative est assez faible : 50 à 500 m environ. Les collines se 

développent surtout dans des roches relativement imperméables et tendres, propices à la 

multiplication des vallons, et notamment dans les dépôts de piedmonts. L’ensemble du relief évoque 

l’idée de vagues, de moutonnements. D’après « les mots de la géographie » Roger Brunet. 

Connectivité 

La connectivité exprime globalement la capacité d’un paysage à assurer la satisfaction des besoins de 

déplacements des espèces entre les différents éléments qui le composent, par l’existence d’un 

maillage paysager diversifié. La connectivité diminue quand la fragmentation (multiplication des 

barrières, des obstacles aux déplacements et à la dispersion) augmente. 

Continuités écologiques 

Éléments du maillage d’espaces ou de milieux constitutif d’un réseau écologique. Au titre des 

dispositions des articles L. 371-1 et suivants du code de l’environnement, cette expression 

correspond à l’ensemble ’réservoirs de biodiversité*’ et ’corridors écologiques*’ et les cours d’eau. La 

continuité écologique pour les cours d’eau se définit comme la libre circulation des espèces 

biologiques et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur 

alimentation ou leur abri et le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que les  

http://vivrelespaysages.cg54.fr/connectivite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/connectivite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/fragmentation.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
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connexions notamment latérales avec les réservoirs biologiques. Il y a continuité écologique lorsqu’il 

existe une liaison et/ou une contiguïté entre des milieux de même nature (ex : forêts, prairies, etc.). 

Cette liaison peut être de nature structurale (ex : 2 prairies isolées reliées par une bande enherbée), 

ou de nature fonctionnelle, c’est-à-dire lorsque les organismes vivant se déplacent d’un milieu à 

l’autre. La continuité écologique n’est pas obligatoirement une continuité spatiale. 

Contrats Natura 2000 

Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de parcelles situées en 

zone Natura 2000 de signer avec l’Etat un engagement contribuant à la protection des milieux 

naturels et des espèces animales et végétales par des mesures et le développement de bonnes 

pratiques. Le contrat est une adhésion rémunérée individuelle aux objectifs du document d’objectifs 

(Docob) sur une ou des parcelles concernées par une ou plusieurs mesures de gestion proposées dans 

le cadre du Docob. Il permet l’application concrète des mesures de gestion retenues dans ce 

document. 

Corridor écologique 

Voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs de biodiversité*. 

Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion et sa 

migration. On distingue les structures linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves*, etc.), 

les structures en « pas japonais » (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets, 

etc.) et les matrices paysagères (élément dominant d’un paysage tel que milieu artificialisé, naturel 

ou agricole). Les cours d’eau constituent à la fois des réservoirs de biodiversité* et des corridors*. 

Ecologie du paysage 

Combinant approche spatiale et approche fonctionnelle, l’écologie du paysage étudie les interactions 

entre l’organisation spatiale (hétérogénéité des éléments de base d’un paysage, formes, distribution, 

distances entre les éléments…) et les processus écologiques. 

Eléments de paysage 

 Peuvent être considérés comme éléments de paysage, d’une part, les objets matériels composant les 

structures et, d’autre part, certains composants du paysage qui ne sont pas des systèmes (un arbre 

isolé par exemple) mais n’en possèdent pas moins des caractéristiques paysagères, c’est à dire qu’il 

sont perçus non seulement à travers leur matérialité concrète, mais aussi à travers des filtres 

historiques, naturalistes, d’agrément … (arbre remarquable tel que arbre de la Liberté ou curiosité 

botanique). D’après « les unités et les structures paysagères dans les Atlas de paysages » 2007 

MEDDAT. 

Espace naturel sensible (ENS) 

La politique Espaces Naturels Sensibles de Meurthe-et-Moselle vise à préserver des sites 

remarquables. Des actions y sont menées pour assurer la maîtrise foncière du site, la gestion 

http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/structures-paysageres.html
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appropriée et durable des milieux naturels ainsi que l’ouverture au public à travers des 

aménagements et des animations. Le CG54 a répertorié 215 sites Espaces Naturels Sensibles sur 

l’ensemble du département. 

Finage 

Durant l’époque médiévale, le finage désigne le territoire d’un village regroupant souvent plusieurs 

terroirs. En lorraine, le finage est généralement centripète, avec l’habitat groupés au centre entourés 

des terroirs agricoles puis de la forêt. Les limites des finages médiévaux se sont souvent transformées 

en limites de communes. 

Foudroyage  

Action de faire écrouler le toit d’une mine pour combler les vides laissés par l’exploitation de celle-ci. 

Fragmentation 

Appliquée aux milieux naturels, la fragmentation désigne tout phénomène artificiel de morcellement 

de l’espace, susceptible d’empêcher une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer ou de se 

disperser comme elles le pourraient en l’absence de facteur de fragmentation. 

La fragmentation modifie la taille, les formes et l’isolement des habitats naturels, générant un impact 

sur les fonctions écologiques des éléments ainsi isolés et sur les populations qui leurs sont inféodées. 

Gravières 

Site d’extraction de matériaux alluviaux (graviers, sables…), généralement implanté en fond de vallée, 

donnant alors naissance à des étangs restant le plus souvent en place après la fin d’exploitation du 

site. 

Grouines  

En Lorraine, ce terme désigne une formation en éboulis, au pied d’un relief calcaire, accumulée dans 

des conditions périglaciaires. 

Habitat d’espèce 

Ensemble des compartiments de vie d’une espèce en un lieu donné. L’habitat d’espèce comprend les 

zones de reproduction, de nourrissage, d’abri, de repos, de déplacement, de migration, 

d’hibernation, zones vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de tout son cycle biologique, 

défini par des facteurs physiques et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. 

Horizon 

Ligne imaginaire circulaire dont l'observateur est le centre et où le ciel et la terre (ou la mer) semblent 

se confondre. 

Lisière 

Bordure. S’emploie surtout pour les forêts (syn. : orée), et pour les champs. Cependant on évoque 

parfois les lisières d’un pays, d’une ville ; on parle lors de lisière urbaine. D’après « les mots de la 

géographie » Roger Brunet. 

http://vivrelespaysages.cg54.fr/finage.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/finage.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/fragmentation.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/fragmentation.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/fragmentation.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/habitat-d-espece.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/lisiere.html
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Maillage bocager 

Se réfère à la structuration en réseau que les haies forment entre elles dans un paysage bocager. 

D’après « le guide d’observation du patrimoine rural ».Le maillage primaire est adossé aux routes et 

cours d’eau. Le maillage secondaire redivise les champs entre eux. Extrait de « l’entretien courant des 

haies » IDF. 

Mardelle 

Cuvettes de quelques dizaines de mètres de diamètre qui se rencontrent dans les massifs forestiers 

du département (forêt de la Reine, forêt de Parroy) installées sur sols argileux et marneux. Leur 

origine serait due à la fonte de lentilles de glaces développées au sein d’un sol gelé ou d’une origine 

humaine en tant qu’abreuvoirs, fosse à rouir, habitat, carrière d’argile. Elles constituent des zones 

humides intraforestières écologiquement riches. 

Meix  

En Lorraine, terme désignant le jardin attenant à la maison 

Mesures agri-environnementales (MAE) 

Mesures visant une meilleure prise en compte de l’environnement (protection des eaux, des 

paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les pratiques agricoles. Elles se traduisent par des 

aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des pratiques agricoles respectueuses 

de l’environnement sous la forme d’un engagement contractuel volontaire entre l’Etat, l’Europe et 

des exploitants agricoles pour une durée de 5 ans en général. 

Openfield 

(de l’anglais champ ouvert) campagne ouverte aux parcelles non encloses – type de paysage rural 

principalement présent dans le Nord de la France et souvent opposé au paysage de bocage, plus 

fermé. 

Panorama  

Vue sur un vaste paysage depuis une hauteur 

Pays 

En France, entité territoriale créée pour tirer parti de cohérences géographiques, historiques, 

économiques ou sociales, dans le cadre de l'aménagement du territoire. 

Paysage 

« Etendue de pays perçue par un observateur », au sens minimal du dictionnaire. La perception est au 

cœur de la définition, ce qui fait du paysage une notion à la fois scientifique (connaissance du 

« pays ») et culturelle (relation sensible de l’homme à son espace de vie). La définition du paysage par 

la convention européenne du paysage est la suivante : « Paysage » désigne une partie de territoire 

telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou 

humains et de leurs interrelations 
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Paysagisme 

Branche de l'horticulture spécialisée dans l'agencement d'espaces extérieurs. 

Paysagiste 

Personne qui élabore les plans des jardins, des parcs. 

Paysager, paysagère 

Définit un paysage disposé de façon à produire des effets de paysage 

Point noir 

Elément isolé marquant le paysage de façon jugée négative 

Rain 

En Lorraine, terme désignant la travée d’une maison comportant sa charpente et ses murs de 

soutènement. Les maisons lorraines traditionnelles comportent généralement de 1 à 3 rains suivant 

la richesse de leur propriétaire. 

RAMSAR 

La convention internationale de RAMSAR protège les zones humides d’une grande richesse naturelle. 

Elle vise à enrayer leur dégradation ou disparition en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi 

que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative. 

Rapailles 

Bois de médiocre valeur. Terrain broussailleux, aux abords d’une forêt. 

Réseau Natura 2000 

Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des Directives Habitats et 

Oiseaux (25000 sites environ). Son objectif principal est de préserver la biodiversité, d’assurer le 

maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation 

favorable, voire leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en tenant compte des exigences 

économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet 

objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines adaptées. Il est 

composé des Zones de protection Spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC). 

Réserve biologique 

Les réserves biologiques peuvent être dirigées ou intégrales. Elles sont gérées par l’Office nationale 

des forêts (ONF). Les réserves biologiques dirigées permettent de protéger et d’assurer la gestion 

conservatoire d’habitats naturels particulièrement intéressants ou rares, d’espèces rares ou 

menacées de la faune et de la flore, voire d’autres ressources du milieu naturel. Les réserves 

biologiques intégrales ont pour objectif de laisser libre cours à la dynamique spontanée des habitats, 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/elaborer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plan/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/jardin/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/parc/
http://vivrelespaysages.cg54.fr/ramsar.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/zones-de-protection-speciale-zps.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/zones-speciales-de-conservation.html
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aux fins d’étude et de connaissance des processus impliqués, ainsi que de conservation ou 

développement de la biodiversité associée. 

Réserve de chasse et de faune sauvage 

Une réserve de chasse et de faune sauvage a pour objectif de protéger les populations d’oiseaux 

migrateurs conformément aux engagements internationaux, d’assurer la protection des milieux 

naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées, de favoriser la mise au point d’outils de 

gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats, ainsi que de contribuer au développement 

durable de la chasse au sein des territoires ruraux. 

Réserve naturelle 

Une réserve naturelle représente tout ou partie du territoire d’une ou de plusieurs communes, dont 

la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, 

en général, du milieu naturel présente une importance particulière, ou qu’il est nécessaire de 

soustraire à toute intervention artificielle qui serait susceptible de la dégrader. 

Réservoir de biodiversité  

C’est dans ces espaces que la biodiversité* est la plus riche et la mieux représentée. Les conditions 

indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ainsi une espèce peut y exercer 

l’ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction, repos, et les habitats naturels assurer 

leur fonctionnement. Ce sont soit des réservoirs à partir desquels des individus d’espèces présentes 

se dispersent, soit des espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. Ce terme sera utilisé de 

manière pratique pour désigner « les espaces naturels et zones humides importants pour la 

préservation de la biodiversité* », au sens de l’article L. 371-1 du code de l’environnement. 

Ripisylve 

Formation végétale constituée par des arbres et des arbustes implantés le long d’un cours d’eau. 

Accueillant des espèces appréciant les sols humides, comme l’aulne glutineux, les peupliers et de 

nombreux saules, la ripisylve est un élément fondamental des paysages de rivières. 

Site 

Paysage pittoresque / Lieu, emplacement considéré du point de vue de son activité. 

Site bâti, village-site 

Village composant un site remarquable dans le paysage, du fait de l’agencement du bâti avec le relief. 

Structures paysagères 

Les structures paysagères correspondent à des systèmes formés par des objets, éléments matériels 

du territoire considéré, et les interrelations, matérielles ou immatérielles, qui les lient entre eux et/ou 

à leur perception par les populations. Ces structures paysagères constituent les traits caractéristiques 

d’un paysage. Elles participent au premier chef à l’identification et la caractérisation d’un paysage. Un 

« paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères. L’analyse du paysage 

http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/reserve-de-chasse-et-de-faune.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/reserve-naturelle.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/ripisylve.html
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/lieu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/emplacement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/considere/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/du-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/point-de-vue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/point-de-vue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/son/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/activite/
http://vivrelespaysages.cg54.fr/structures-paysageres.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/structures-paysageres.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/structures-paysageres.html
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nécessite un exercice de sélection des composants pour leurs relations, leur organisation particulière, 

leur capacité à structurer. Les structures paysagères reflètent les structures sociales. Les structures 

paysagères offrent l’armature des projets de protection, de gestion et/ou d’aménagement du 

paysage. D’après « les unités et les structures paysagères dans les Atlas de paysages » 2007 MEDDAT. 

Structures végétales 

Agencement et combinaison de végétaux ligneux (arbres et arbustes) prenant la forme de haies, 

alignements réguliers, vergers, mails, bosquets, ou arbres isolés... Ces végétaux – groupés ou isolés – 

s’associent pour structurer les paysages agricoles, particulièrement dans les pays de bocage. 

Thalweg (ou talweg) 

Ligne plus ou moins sinueuse au fond d’une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux courantes 

(d’après le Littré) 

Thermophile  

Désigne une végétation qui apprécie les milieux chauds et ensoleillés 

Trame verte et bleue 

Elle est issue du Grenelle Environnement qui a pour ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au 

travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. C’est un outil 

d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 

territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de 

se reproduire, de se reposer, etc. Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones 

vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une 

population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi 

constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

Unité de paysage, unité paysagère 

Portion de territoire présentant des caractères de paysage homogènes. L’identification des unités de 

paysage permet de mesurer la diversité des paysages pour un territoire donné, et d’identifier les 

traits de caractères qui les différencient. Sa délimitation procède en particulier de la perception de 

ses limites sur le terrain, pouvant être constituées par des reliefs, des secteurs urbanisés, un 

changement de la couverture végétale naturelle, agricole et forestière, changement pouvant être 

rapide ou progressif. L’unité de paysage se définit tout autant par ses caractéristiques propres que 

par comparaison à celle de ces voisines : comme la pièce d’un puzzle, elle ne prend son sens qu’au 

sein de la mosaïque de paysages d’un territoire plus vaste auquel elle appartient. 

Usoir 

Dans les villages lorrains où l’habitat est jointif, l’usoir est un espace situé entre le bâti et la chaussée. 

Les habitants y entreposaient leur fumier, bois de chauffage, charrette… (Plus le tas de fumier été 

volumineux plus le paysan était riche…) Aujourd’hui, ces espaces souvent propriétés publiques sont 

http://vivrelespaysages.cg54.fr/structures-paysageres.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/structures-paysageres.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/structures-paysageres.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/structures-paysageres.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/continuites-ecologiques.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/continuites-ecologiques.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/trame-verte-et-bleue.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/biodiversite.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/usoir.html
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utilisés par les habitants de la maison la plus proche pour l’usage privé. Ils sont engazonnés ou ont 

une fonction de parking principalement. (source : CAUE54) 

Vaine pâture 

Au Moyen-Âge et sous l’Ancien Régime la vaine pâture est un droit d’usage qui permet de faire paître 

gratuitement son bétail en dehors de ses terres, dans les bords des chemins, les friches, les terres 

nues de leurs cultures, les bois de haute futaie, les taillis de plus de 4 ou 5 ans. Afin de pouvoir faire 

circuler librement le bétail d’une parcelle à l’autre, les haies étaient proscrites donnant son caractère 

principal à l’openfield. 

Valeur paysagère 

Caractéristique forte et essentielle d’un paysage, qui peut être un élément ou une forme 

d’organisation d’éléments entre eux. L’identification des valeurs paysagères permet d’interroger les 

transformations d’un paysage pour vérifier si elles le valorisent ou non ; c’est aussi une source 

d’inspiration pour agir et transformer l’espace dans l’esprit des lieux. 

Vallon froid  

Vallon souvent encaissé et exposé nord-sud. On y observe un microclimat qui se caractérise 

notamment par une fraîcheur marquée et une forte humidité atmosphérique : accumulation d’air 

froid par temps calme. 

Vue 

Ce qui se présente au regard, en particulier espace qu'on peut voir d'un point déterminé. 

Zone rouge 

Territoire d’environ 120 000 ha de champs de bataille ayant subit d’important dégâts physiques 

durant la Première Guerre mondiale. En raison de la présence de milliers de cadavres et de millions 

de munitions non explosées, certaines activités ont été provisoirement ou définitivement interdites 

par la loi. Dans le département, il s’agit essentiellement des secteurs de Thiaucourt-Regniéville et du 

nord du Lunévillois qui gardent la mémoire du conflit avec des villages détruits (Régniéville, 

Remenauville, Fey-en-Haye) et de grands reboisements de résineux. 

Zone tampon 

Une zone tampon protège un milieu naturel des effets d’une gestion perturbatrice des zones 

périphériques telles qu’un milieu artificialisé. 

Zones de protection spéciale (ZPS) 

Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des espèces d’oiseaux 

figurant dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des espèces d’oiseaux migrateurs. Sites de 

protection et de gestion des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou 

la migration des espèces d’oiseaux sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans 

l’objectif de mettre en place des mesures de protection des oiseaux et de leurs habitats. La 

http://vivrelespaysages.cg54.fr/vaine-pature.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/openfield.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/zone-tampon.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/reseau-natura-2000.html
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désignation des ZPS s’appuie généralement sur les Zones importantes pour la conservation des 

oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrain validée par les Directions régionales de 

l’environnement. La désignation des Zones de Protection Spéciale se fait par parution d’un arrêté 

ministériel au Journal Officiel, puis notification du site à la commission européenne. 

Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

Inventaire scientifique national dressé en application d’un programme international de Birdlife 

International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux. C’est 

notamment sur la base de cet inventaire que sont délimitées les ZPS. 

Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) 

Lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On en distingue deux 

types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de petite taille) de grand intérêt biologique 

ou écologique ; les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 

offrant des potentialités biologiques importantes. 

Zones spéciales de conservation (ZSC) 

Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des habitats naturels et des 

espèces (hors oiseaux) figurant dans l’arrêté du 16 novembre 2001 en application de la directive 

’Habitats, faune, flore’ où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au 

rétablissement dans un état favorable des habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné. 

 
 
 
 
 
 

http://vivrelespaysages.cg54.fr/zones-importantes-pour-la.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/zones-importantes-pour-la.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/reseau-natura-2000.html
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Des personnes à contacter pour vos questions au sujet : 
 
du programme pédagogique « Paysages en partage » 
 
Thibaut Protois 
Conseil départemental de Meurthe et Moselle 

Cité des Paysages 

Site de Sion 

54330 SAXON-SION 

03 83 22 27 82 

06 79 88 08 14 

tprotois@departement54.fr 

 
des animations sur les Territoires 
 
Conseil départemental de Meurthe et Moselle 

Cité des Paysages 

Site de Sion 

54330 SAXON-SION 

03 83 25 17 53 

 
Valentin Kalan, Territoires de Nancy Couronne 
   et Val de Lorraine 
vkalan@departement54.fr 
 
Frédéric Gosselin, Territoires Terre de Lorraine 
    Briey et Longwy 
fgosselin@departement54.fr 
 
Thibaut Protois, Territoire du lunévillois 
tprotois@departement54.fr 
 
du mini séjour 
 
Céline WEHRUNG 
Conseil départemental de Meurthe et Moselle 

Cité des Paysages 

Site de Sion 

54330 SAXON-SION 

03 83 22 27 85 

cwehrung@departement54.fr 
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